
LE DIMANCHE 28.08.2022

ENTRE 10H ET 17H

(FERMETURE)

Journée
DES

TEMPS-
LIBRES



LE DIMANCHE 28.08.2022

AU CHAMP DE LA LUNE

BRAINE-LE-COMTE

infos utiles

 

RDV A LA
MAISON

DES
JEUNES



DÉPÔT DE MANUSCRITS ENTRE

11H30 ET 16H

CHAMP DE LA LUNE 

- BRAINE-LE-COMTE

maison
d'édition

spécialisée
dans le

développement
personnel -

éveil et
spiritualité

 
ENFANTS-

ADOS-ADULTES



A quoiA quoiA quoi
s'attendres'attendres'attendre

???



Art journal- journal créatifArt journal- journal créatifArt journal- journal créatif
Diffusion de la conférence avec lesDiffusion de la conférence avec lesDiffusion de la conférence avec les

travaux de chacunetravaux de chacunetravaux de chacune
+++

Les journaux de Melle SéraphineLes journaux de Melle SéraphineLes journaux de Melle Séraphine
consultables sur placeconsultables sur placeconsultables sur place

   
   



LE SAMEDI 11.06.2022

ENTRE 11H ET 19H

(FERMETURE)

Journée
découverte

ECRITURE CREATIVE - challenge
et expérimentation en classe

Conférence : donnée par TiffanyConférence : donnée par TiffanyConférence : donnée par Tiffany
Diffusion à partir de 12h30Diffusion à partir de 12h30Diffusion à partir de 12h30

Questions-réponses avec la titulaire de classeQuestions-réponses avec la titulaire de classeQuestions-réponses avec la titulaire de classe
Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire      max 8 placesmax 8 placesmax 8 places



matériel fourni surmatériel fourni surmatériel fourni sur
placeplaceplace   

Vous pouvezVous pouvezVous pouvez
apporter votreapporter votreapporter votre

journal si vous lejournal si vous lejournal si vous le
souhaitezsouhaitezsouhaitez

   

Expérience collectiveExpérience collectiveExpérience collective      Journal créatifJournal créatifJournal créatif
Atelier à 14h ouvert à tou.s/tesAtelier à 14h ouvert à tou.s/tesAtelier à 14h ouvert à tou.s/tes

sans prérequissans prérequissans prérequis
Sur inscriptionSur inscriptionSur inscription

8 personnes max8 personnes max8 personnes max
   



Atelier créatifAtelier créatifAtelier créatif   
RRRamène taamène taamène ta      

   
Chaque atelier est issu d'un livreChaque atelier est issu d'un livreChaque atelier est issu d'un livre

créé par l'une de nos auteurescréé par l'une de nos auteurescréé par l'une de nos auteures
Le cupcake = LiseLe cupcake = LiseLe cupcake = Lise

Le potager : ScarlettLe potager : ScarlettLe potager : Scarlett
etetet

La BD = ThalieLa BD = ThalieLa BD = Thalie
Chaque atelier favorise uneChaque atelier favorise uneChaque atelier favorise une

aptitudeaptitudeaptitude
(en plus du côté ludique et créatif)(en plus du côté ludique et créatif)(en plus du côté ludique et créatif)

Atelier créatifAtelier créatifAtelier créatif   
RRRamène taamène taamène ta      

   
Ateliers à 11h - 12h - 14hAteliers à 11h - 12h - 14hAteliers à 11h - 12h - 14h   

ouvert à tou.s/tesouvert à tou.s/tesouvert à tou.s/tes
sans prérequissans prérequissans prérequis
Sur inscriptionSur inscriptionSur inscription

8 personnes max8 personnes max8 personnes max
matériel fourni sur place (merci le centre culturel!)matériel fourni sur place (merci le centre culturel!)matériel fourni sur place (merci le centre culturel!)

   



Tableau de visionTableau de visionTableau de vision
et écriture créativeet écriture créativeet écriture créative

Diffusion de la conférenceDiffusion de la conférenceDiffusion de la conférence
(cas pratique) à 11h(cas pratique) à 11h(cas pratique) à 11h

+++
Les explications de MelleLes explications de MelleLes explications de Melle

Séraphine sur placeSéraphine sur placeSéraphine sur place
   

Inscription obligatoire -Inscription obligatoire -Inscription obligatoire -
MAX 8 personnesMAX 8 personnesMAX 8 personnes



 

recreature
challenge

Collection classée par édition (original ouCollection classée par édition (original ouCollection classée par édition (original ou
summer edition)summer edition)summer edition)



 

SOPHRO-CONTES

VISUALISATIONS 

MANUEL D'INITIATION A LA

SOPHROLOGIE

MANUEL DE TECHNIQUE

D'ANIMATION

MANUEL DE COACHING POSITIF

les outils
extra &

oridnaires
 



et pouret pouret pour
terminerterminerterminer

lalala
journéejournéejournée



picto
geant !

 



 

ATTENTION

AUCUNE VENTE NE POURRA

ETRE REALISEE SUR PLACE

 

CEPENDANT

VOUS POUVEZ VENIR

RECUPERER VOS COMMANDES

PREPAYEES

boutique 
éphémère

à 16hà 16hà 16h
Utilisation des pots à jouer par petits groupesUtilisation des pots à jouer par petits groupesUtilisation des pots à jouer par petits groupes

et ensuite ensembleet ensuite ensembleet ensuite ensemble
Atelier PictoAtelier PictoAtelier Picto

Ouvert à tous/tesOuvert à tous/tesOuvert à tous/tes
pas de prérequispas de prérequispas de prérequis

sur inscription max 8 placessur inscription max 8 placessur inscription max 8 places



ProchainsProchainsProchains
rendez-rendez-rendez-

vousvousvous



En septembre à ECAUSSINNES
CITE D ARTS

En octobre à MON's LIVRE
En novembre   à NIMY salle CALVA -

Portes ouvertes
 

et sur www.eveiletvouseditions.com


